
 
 

 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L'ECOLE 
 
 

MEMO PARENTS 
 

 

Présentation 
Une équipe constituée de la Directrice, d'Animatrices et d'Atsem intervenant sur les 3 temps : 

 ALAE MATIN : de 7h15 à 8h35 
 ALAE MIDI : de 11h45 à 13h35 
 ALAE SOIR : de 16h à 18h30 (fermeture de 16h10 à 16h35, le temps du goûter de votre 
enfant) 

 

Contacts 
 Au bureau de la Directrice ALAE Maternelle (Estelle) : 05.34.47.74.49 de 8h45 à 18h, 

sauf mercredi (8h45/11h). 
 Le matin, jusqu'à 8h30 ; le soir, à partir de 16h jusqu'à 18h30 : 05.34.47.77.03 

 

Organisation temps méridien (Cantine) 
LES RESERVATIONS DES REPAS DE VOTRE ENFANT SONT IMPORTANTES. 

Vous bénéficiez d'une enveloppe de 10 jours d'absence non justifiée pour les repas; au delà, il vous 
sera facturé le coût de la matière. 
☼ Pour une absence de 5 jours consécutifs, vous pouvez fournir un certificat médical au Muretain 
Agglo, qui déduiront les repas. 
☼ Si l'absence est prévisible à 15 jours, vous pouvez faire l'annulation des repas sur le portail 
famille du site Internet du Muretain Agglo. 
☼ Badger le matin ; si oubli, possibilité d'ajout sur la feuille Alae disponible à l'accueil jusqu'à 
8h45. Au delà, contacter, dès 9h, le bureau de l'ALAE pour informer des activités de votre 
enfant. 
2 services sont organisés : 
 2 PS/ 1 MS de 11h45 à 12h45 
 2 GS/ 1 MS de 12h45 à 13h30 
Un temps calme est proposé aux enfants de MS du 1er service ; et un petit peu avant l'entrée en 
restauration, pour les MS du 2nd service, l'occasion de se reposer, en écoutant une histoire, par 
exemple. 
 

Goûter (16h/16h30) 
La boîte à goûter, fournie par les parents,  
doit être nominative, avec 1 contenu, de préférence, équilibré et en quantité raisonnable (ex :1 
compote (ou fruit)/  petits gâteaux/ 1 petite bouteille d'eau). 
 

TAE (Temps d'Activités Éducatifs -gratuits- à destination des: MS/GS) 
En début d'année, une feuille d'inscription est distribuée. A nous retourner complétée, sur 

l'Alae, en y précisant les choix 1 et 2 pour chaque trimestre de l'année. Aucune obligation 
d'inscription. Démarrage : le 30/09 Si un atelier reçoit trop de demande, nous le dédoublons ; ils 
sont organisés de 16h30 à 17h30, après le goûter. 
L'information des listes complètes des TAE sera par affichée à l'entrée de l'école maternelle. 
Pour les PS, un atelier par soir est proposé aux enfants qui le souhaitent. 

 

Handicap/PAI 
Merci de vous rapprocher de la Directrice de l'ALAE ou de Marine (Animatrice référente 



handicap Alae Maternelle) pour toute question relative à une prise en charge particulière et 
individualisée de votre enfant. 

 

ALSH Vacances 
Un calendrier prévisionnel des inscriptions sur les ALSH du Muretain est affiché à l'entrée de 

l'école Maternelle. 
 

Communication avec les familles 
Via le site des parents d'élèves de Pins Justaret. (communication sur les grèves) 

Par affichage, à l'école, sur le panneau dédié à l'ALAE. 
Nous vous proposons également de fournir un « petit cahier » qui nous permettrait de vous informer 
des événements organisés sur l' ALAE (fêtes, grèves) 
 : Informations descendantes uniquement ALAE/Famille !! 
 

 

L'ALAE, c'est aussi....et surtout.... 
des activités sympas, ludiques, dynamiques, éducatives (goûter de Noël, promenades/ pique-

nique) et des projets divers (sur la nutrition, le respect d'autrui...) ! 


